
Jusqu’au 31 juillet, accrochage de groupe

Sixe Paredes, Mehdi Cibille, Ella & Pitr
Sowat, Franck Noto

Œuvres nouvelles

SIXE PAREDES

Depuis 2008, on a pu voir les œuvres de Sixe Paredes orner les façades de la Tate Modern à 
Londres, exposées au Centre d’Art Contemporain de Madrid, sélectionnées sur le salon ARCO, 
mais également présentées à Bruxelles, au Pérou, à Pékin, et bien sûr, à Paris où nous avons eu le 
plaisir de lui consacrer deux expositions personnelles.
Bientôt, ses œuvres seront également mises en avant à Séoul, dans l’une des galeries historiques 
de la capitale coréenne.

La série d’œuvres ci-dessus, «Personaje Antropomorfo», est issue des travaux les plus récents de 
Sixe Paredes.

De gauche à droite
Personaje Zoomorfo 16, Personaje Zoomorfo 31, Personaje Antropomorfo 31, Acrylique sur papier, 78 x 56 cm (appprox.)



MEHDI CIBILLE

Outre la polémique autour de son œuvre dialoguant avec les «colonnes» de Buren (œuvre 
commandée par le Ministère de la culture), Mehdi Cibille est connu pour ses Modules régulièrement 
peints dans Paris depuis une dizaine d’années. L’artiste entretient également une relation forte 
avec Agnès b. qui lui a consacré une exposition personnelle à la Galerie du Jour, mais également 
tout récemment à Tokyo et qui le convie en septembre à La Fab, sa fondation située dans le 13e 
arrondissement de Paris, à l’occasion d’une exposition collective. Mehdi Cibille est également 
régulièrement invité par les institutions et centre d’art contemporains (le Ministère de la culture, la 
Maison du Peulple de Clichy, le FRAC Occitanie...).

Ses nouveaux Modules en bois marine (120 x 120 cm) et en Corian (30 x 30 cm) sont à découvrir 
en ce moment.

De gauche à droite
Pierre, Acrylique sur bois marine, 120 x 120 cm ; Gustav, Acrylique sur corian, 30 x 30 cm



ELLA & PITR

Le couple stéphanois Ella & Pitr réalise pour cet accrochage de groupe une nouvelle série d’œuvres 
sur béton entièrement fabriqué(es) et cassé(es) à la main.

Fidèles à leurs principes, Ella & Pitr sont toujours en mouvement. Ces nouveaux bétons illustrent 
leurs interventions récentes dans les rues, en carrières, au centre d’art contemporain d’Annonay 
ou encore à Paris dans un ancien centre de tri postal à côté de la gare de l’Est. En réaction au trop 
plein d’images «street art» que l’on voit fleurir sur les réseaux sociaux, voire qui les inondent, Ella 
& Pitr ont décidé de travailler autour de la destruction de leurs œuvres. En carrières ils peignent 
des blocs de pierres qu’ils font exploser, à Annonay ils réalisent de grandes peintures sur bâches 
qu’ils compressent, à Paris (L’Essentiel) ils construisent un mur, le peignent puis le fracassent 
au sol. Seules restent les vidéos, photos, témoignant de ces interventions éphémères. L’idée de 
ne pas imposer frontalement son image germait déjà dans leurs peintures sur toits, sols, pistes 
d’atterrissage et autres surfaces planes uniquement visibles du ciel.

Ces bétons, présentés jusque fin juillet, ne s’autodétruiront pas mais ils s’inscrivent dans la droite 
ligne des créations présentes et à venir d’Ella & Pitr.

Coup de foudre aux buttes chaumont, Technique mixte sur béton, 14 x 24 cm



SOWAT
 
Sowat est l’un des seuls artistes français issus de l’art urbain qui établisse un dialogue régulier avec 
les institutions de l’art contemporain français. Après son Mausolée, il est invité pour une longue 
résidence au Palais de Tokyo (pendant laquelle, avec son comparse Lek, il convie une cinquantaine 
de graffeurs à intervenir dans le lieu), puis il propose une œuvre collective (issue de cette résidence) 
au Centre Pompidou qui l’accepte et en fait la première œuvre du graffiti à entrer dans ses collections. 
Entreprenant, il dépose ensuite une candidature à la Villa Médicis qui le retient. Il va y résider une 
année, toujours avec Lek. À son retour c’est la Cité internationale des Arts de Montmartre qui 
l’accueille. Dernièrement, après avoir peint la tête du tunnelier qui creuse l’extension de la ligne 
14 du métro parisien (sur invitation de l’entreprise NGE), il collabore de nouveau avec le Centre 
Pompidou qui lui commande l’œuvre «J’aurais voulu être un artiste...» installée sur une palissade 
de 120 mètres devant l’entrée provisoire du Musée (l’œuvre est également signée Lek et Sowat).

Sowat prépare actuellement sa nouvelle exposition personnelle à la galerie, après Ars Longa Vita 
Brevis, Genève, 2015 / Tempus Fugit, Paris, 2016 et La Mécanique des Fluides, Paris 2019.

Les œuvres ci-dessus sont actuellement visibles à la galerie.

De gauche à droite
Ma plus belle histoire d’amour, Encres sur toile, 150 x 150 cm ; Nymph, Encres sur toile, 80 cm de diamètre



FRANCK NOTO
 
Fin 2019 Franck Noto est invité par le Musée Fabre de Montpellier pour célébrer les 100 ans de 
Pierre Soulages. Ce dernier a offert au musée montpelliérain de nombreux tableaux regroupés dans 
une aile du musée qui lui est dédiée. Pour le centenaire du peintre «outre-noir», Franck Noto réalise 
donc une œuvre en collaboration avec les visiteurs du musée. Cette nouvelle série d’acrylique et 
latex sur vitre anti-reflet et miroir, est née de son expérience au musée et rend hommage à l’un des 
plus importants artistes contemporains français.
 

164 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

+33 (0)1 40 07 11 11
www.lefeuvreroze.com

Instagram @galerielefeuvreroze

De gauche à droite
5070KU, 5070LU, 5070JU, Acrylique, latex sur vitre anti-reflets et miroir, encadré, 74 x 54 cm


